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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a jugé que les procédures de modification des 

plans locaux d’urbanisme et de mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document 

d’urbanisme supérieur, doivent comprendre une évaluation environnementale préalable.  

Pour rappel, aux termes de la directive 2001/42/UE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, « les États membres déterminent si 

les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de 

plans et programmes ou en combinant ces deux approches. (...) »  

Le droit issu de l’Union européenne impose donc une procédure d’évaluation environnementale des 

plans et programmes si ces derniers sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement.  

Ainsi, cette modification a fait l’objet d’un dossier de demande d’examen au cas par cas pour la 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bagnoles-de-l’Orne. 

Par décision de la MRAe Normandie, du 20 septembre 2019, cette modification est soumise à 

évaluation environnementale. 

Ce présent document répond à la demande de la MRAE d’effectuer une évaluation 

environnementale de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bagnoles-

de-l’Orne (commune déléguée de Bagnoles-de-l’Orne Normandie). 

 

A noter : Une première version de l’évaluation environnementale de la modification N°2 a été transmise 

à la MRAe en février 2020. Suite à une meilleure définition de l’OAP avec l’ensemble des intervenants 

au projet postérieure à février 2020, une seconde version (VERSION 2 de Juin 2020) est retransmise à 

la MRAe. Cette nouvelle version a aussi été l’occasion d’intégrer certaines remarques de la MRAe 

soulevées lors de leur avis du 14 mai 2020.  

 

CONTEXTE INTERCOMMUNAL  

La commune de Bagnoles-de-l’Orne (commune déléguée de Bagnoles de l’Orne Normandie) est 

rattachée à la communauté de communes Andaine-Passais.  

Elle se situe dans un territoire enclavé par trois lignes d’autoroutes (Caen-Rennes, Caen-Le Mans et 

Paris-Rennes). Le réseau départemental interne à ce territoire, est fortement dépendant de 

l’interconnexion à la Ferté-Macé. 
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Localisation de la commune de Bagnoles-de-l’Orne 

La commune constitue un pôle local spécifique au regard de son poids touristique et de l’influence 

qu’elle exerce vis-à-vis des communes voisines. 

A noter, la commune de Bagnoles-de-

l’Orne est devenue depuis le 01 janvier 

2016, une commune déléguée au sein 

de la commune nouvelle de Bagnoles-

de-l’Orne Normandie, incluant la 

commune de Saint-Michel-des-

Andaines au nord de Bagnoles-de-

l’Orne. La superficie du territoire est de 

15.94 km². 

Cette commune nouvelle compte 2 693 

habitants (population légale au 1er janvier 

2017 en vigueur, à compter du 1er janvier 

2020).  

Commune nouvelle de Bagnoles-de-l’Orne Normandie  

 

NB : Il est à noter qu’un PLU de la commune nouvelle Bagnoles-de-l’Orne Normandie (commune de 

Bagnoles-de-l’Orne et Saint Michel des Andaines) est en cours d’élaboration par la Communauté de 

Communes Andaine-Passais. 
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1. Résumé non technique 
 

De l’évaluation environnementale 
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INTRODUCTION 
 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne souhaite ouvrir à l’urbanisation le secteur de l’ancienne gare, 

actuellement zoné en 2AU au PLU en vigueur. Ce projet a pour objectif de développer l’attractivité 

résidentielle de la commune en proposant une offre de logement diversifiée à proximité directe du 

centre-ville, de ses commerces et services. 

 

En plus d’une localisation optimale, le site de projet a l’avantage de ne pas consommer de terres 

agricoles, puisqu’il vient s’implanter sur l’emprise en friche de l’ancienne gare de Bagnoles de l’Orne, 

laissée à l’abandon depuis la fin de l’activité ferroviaire au début des années 1990. De ce fait, il ne 

pourra, par ailleurs, qu’améliorer le cadre de vie de ce quartier, par la création d’aménagements en 

cohérence avec le contexte paysager et patrimonial du secteur. Il s’implante néanmoins en bordure 

du massif forestier de la forêt de la Ferté-Macé et porte donc des enjeux environnementaux, liés à la 

biodiversité, non négligeables. 

 

Le programme vise la construction d’une quarantaine de logements groupés et collectifs, séparés par 

des jardins paysagers. Le nouveau quartier se veut intergénérationnel, par la proposition de logements 

adaptés aux différents types de populations (jeunes ménages avec enfants, personnes âgées…). Il sera 

parcouru de cheminements doux pour offrir une alternative sérieuse aux déplacements motorisés. 

 

Les principes généraux de l’OAP induite par l’ouverture à l’urbanisation du secteur sont les suivants : 

créer un espace à vocation d’habitat groupé et collectif dense répondant aux enjeux 

environnementaux du site environnant et en accord avec le bâti préexistant. 

 

L’aménagement du secteur de l’ancienne gare nécessite une modification du PLU, portant sur les 

éléments suivants : 

 

• Modification du zonage en vigueur afin de basculer une zone 2AU en zone 1AUg : ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AU du quartier de la gare ; 

• Création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la zone concernée ;  

• Modifications du Règlement écrit : ajout d’une zone 1AUg. 

 

 

L’analyse des incidences sur l’environnement et les mesures « Eviter, Réduire, Compenser » est donc 

réalisée sur ces 3 éléments (ouverture à l’urbanisation, création d’une OAP et création d’un zonage 

spécifique) et non sur le projet en tant que tel.  

 

 

 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU SITE 
Une analyse du site a été réalisée dans la cadre de la modification (Etat initial de l’environnement). Cet 

état des lieux a permis de dégager des enjeux environnementaux par thématiques. Les principales 

conclusions sont reprises dans les paragraphes suivants :  
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Enjeux sur le paysage et le patrimoine :  

Le site est actuellement une friche qui s’est développée suite à l’abandon de la ligne de chemin de fer 

et de la gare. Les enjeux paysagers concernent donc essentiellement la préservation du « fond vert » 

visible depuis l’espace public en regardant vers le site. Au niveau de la gare, une liaison connecte la 

Forêt et le lac de la Vée, sans réelle continuité visuelle. La création de cette percée visuelle est donc 

un enjeu fort sur ce site. D’autre part, le site se situe au sein du périmètre d’un Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) induisant la présence d’un patrimoine architectural de qualité.   

 

Les enjeux concernant les milieux naturels et la biodiversité :  

Les enjeux de biodiversité sont essentiellement liés à la présence de la ZNIEFF de type II « forêts de la 

Ferté-Macé de Magny et de la Motte », localisée en bordure est du secteur de projet. Cette ZNIEFF 

couvre un territoire riche d’une grande variété d’espèces végétales et animales rares et protégées, 

qu’il convient de préserver d’éventuels effets négatifs liés à l’urbanisation. Le traitement de la frange 

Est est un enjeu particulièrement fort sur ce site. 

 

Enjeux liés à la ressource en eau : 

Aujourd’hui la commune n’est soumise à aucune problématique en termes de gestion de la ressource 

en eau et la modification du PLU tel qu’elle est présentée ne semble pas porter d’impacts négatifs 

supplémentaires. Il faudra cependant veiller à limiter l’imperméabilisation du sol, pour ne pas trop 

augmenter la prise en charge par le réseau d’eau de pluie en place. 

 

Enjeux relatifs à la consommation d’espace :  

Le site de projet s’installe sur l’emprise de l’ancienne gare, qui sert actuellement en partie de parking. 

Le reste de la zone s’est transformée en friche depuis l’abandon de l’activité ferroviaire. L’urbanisation 

du site n’entraine donc pas de consommation de surface agricole et va redonner un usage à cet espace 

délaissé. C’est par conséquent une zone à privilégier pour l’urbanisation, afin d’éviter l’extension sur 

des terres agricoles ou le mitage des paysages ruraux. 

 

Enjeux relatifs au sol et aux déchets :  

La modification de zonage induisant la création de nouveaux logements va augmenter la quantité de 

déchets de type ménagers à gérer par la collectivité. 

 

Enjeux relatifs à l’énergie, à l’air et au climat :  

La modification de zonage induisant l’aménagement du secteur va entrainer une augmentation de la 

consommation d’énergie sur la commune. Il existe donc un enjeu lié à l’optimisation des flux d’énergie 

afin de limiter la consommation énergétique. 

 

 

LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES MISES EN 

PLACE 
 
La modification a quelques incidences potentielles négatives sur l’environnement sur les thématiques 

suivantes :  

- Biodiversité ; 

- Paysage et patrimoine ; 
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- Ressources en eau (eau potable et assainissement) ; 

- Consommation énergétique et mobilité.  

 

Cependant, les principales incidences sur la biodiversité et le paysage notamment sont évitées ou 

limitées par leur prise en compte au sein de l’OAP règlementaire qui s’appliquera sur ce secteur.  

 

Un seul point de vigilance a été souligné dans cette évaluation environnementale : la prise en 

compte des risques naturels (cavités souterraines, sismique et radon) dans le projet 

d’aménagement.  

 

 

Il faut aussi souligner que la modification a aussi des incidences positives qui méritent d’être mises 

en avant : incidences positives sur les paysages et la consommation d’espace (requalification d’un 

espace laissé à l’abandon et création d’espaces de respiration au sein du tissu urbain). Également sur 

le volet énergétique, puisque la modification (création de l’OAP) prévoit le développement de liaisons 

douces, au sein de son secteur, mais aussi en connexion avec les quartiers environnants. 

 

 

LES INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 
Afin de suivre la prise en compte des enjeux environnementaux, des indicateurs de suivi sont 
proposés :  
 

Thème Indicateurs Unités Objectifs 

Milieux Naturels et 
Biodiversité 

▪ Arbres / Haies arrachés 
au sein du site de projet 

▪ Arbres / Haies préservés 
au sein du site de projet 
(maintien de l’existant) 

▪ Arbres / haies plantés 
(création) 

Nombre d’arbres/ 
mètre linéaire (ml) 

Maintenir une 
densité d’arbres 
au sein du projet 
/ créer une réelle 
continuité entre 
le massif boisé et 
le site de projet  

Paysage et 
Patrimoine 

▪ Surface végétalisée au 
sein du site (toiture, 
espaces libres…) 

Pourcentage (%) 

Créer un cadre de 
vie qualitatif, 
avec des espaces 
de respiration / 
Intégrer de la 
nature en ville 
(en lien avec le 
massif boisé) 

Ressource en eau 

▪ Perméabilité du sol 
▪ Evolution de la 

consommation d’eau 
potable à l’échelle de la 
commune 

Pourcentage (%) 
M3 d’eau consommés 
 
 

Limiter 
l’augmentation 
des 
consommations 
en eau potable  

Energie et 
changement 
climatique 

▪ Pistes cyclables ou 
cheminements doux 
créés après la réalisation 
du projet. 

▪ Nombre de bus / jour (et 
de voyageurs) 

Km 
 
 
Nombre de passage de 
bus / jour en fonction 

Favoriser les 
déplacements 
doux et les 
transports en 
commun  
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du nombre 
d’utilisateur  

Consommation 
d’espace  

▪ Evolution de la vacance 
des logements à l’échelle 
de la commune  

Nb de logements 

Encadrer le 
développement 
de la commune 
par rapport à ces 
capacité 

 

 

METHODE UTILISEE POUR ETABLIR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 

La méthode utilisée pour établir cette évaluation environnementale a consisté en la définition, pour 
chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences de la modification du PLU. Par une méthode itérative, les 
incidences ont été réduites et évitées le plus possible par une intégration même dans le projet. Ainsi, 
c’est au sein de l’OAP que les principales mesures d’évitement et de réduction ont été mises en 
place.  
 
La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de 
documents divers notamment le PLU de Bagnoles-de-l’Orne, d’une consultation via les sites internet 
des services de l’Administration et de divers organismes (DREAL Normandie…) pour la mise à jour de 
données.  
 
Deux réunions le 19 novembre 2019 et le 4 juin 2020 avec les concepteurs du projet a aussi été menée 
(architecte, Communauté de Communes, Commune…). Ces échanges ont permis de discuter du projet, 
des attentes de la MRAe et d’intégrer au mieux certains éléments dans le schéma d’OAP (en lien avec 
la modification). 
 
Ainsi, l’itérativité de la démarche a permis de mettre en place des mesures d’évitement de de 
réduction.  
 
Enfin, l’avis de la MRAe (14 mai 2020) qui portait sur la première version de l’évaluation 
environnementale de cette modification a permis d’améliorer le projet de modification mais aussi 
l’évaluation environnementale. Sur les différentes recommandations émises par la MRAe, certaines 
ont pu être intégrer pour améliorer cette démarche.  
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2. Présentation générale 
de la modification  
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DESCRIPTION DE LA MODIFICATION  

La commune de Bagnoles-de-l’Orne souhaite ouvrir à l’urbanisation le quartier de son ancienne gare, 

actuellement zoné en 2AU, dans l’objectif de réaliser un nouveau quartier d’habitat. Conformément à 

l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur 2AU a nécessité 

une modification du PLU. 

Par ce projet, la commune souhaite redynamiser cette partie de son territoire et diversifier son offre 

en logement afin d’accueillir différents types de population. Le pôle de l’ancienne gare est idéalement 

situé à proximité du centre-ville concentrant de nombreux commerces et services. Cette opération 

permettra ainsi de développer l’attractivité résidentielle de Bagnoles-de-l’Orne, tout en répondant aux 

enjeux définis dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

L’aménagement de ce secteur nécessite : 

- Modification du zonage en vigueur afin de basculer une zone 2AU en zone 1AUg : ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AU du quartier de la gare ; 

- Création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la zone concernée ;  

- Modifications du Règlement écrit : ajout d’une zone 1AUg. 

DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR SUR LA COMMUNE  

La commune de Bagnoles de l’Orne (commune déléguée de Bagnoles de l’Orne Normandie) a un Plan 

Local d’Urbanisme, approuvé le 21 février 2008. L’un des objectifs majeurs du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD) du PLU était d’atteindre 3 000 habitants sur dix ans (entre 2008 

et 2018), ce qui devait nécessiter la construction d’environ 200 logements neufs, soit une moyenne de 

20 logements par an. Cet objectif n’a pas été atteint. 

Le PADD évoque aussi l’opportunité de réaliser une opération de renouvellement urbain sur les 

parcelles du secteur de l’ancienne gare. Le souhait de retrouver un quartier dynamique et revitalisé 

est un des objectifs du document.  

 

Le PADD et ses grandes orientations sont détaillés dans la notice explicative de la modification.  

 

CONTEXTE ET LOCALISATION  
Quelles sont les grandes évolutions réglementaires envisagées par le projet de nouveau document ? 
 

La modification que la commune de Bagnoles-de-l’Orne souhaite apporter à son PLU concerne 

l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU située dans le quartier de la gare, au Nord-est du centre-

bourg. 
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La zone 2AU du secteur Nord de la gare est située au Nord-Est de l’enveloppe urbaine de la commune 

de Bagnoles-de-l’Orne (commune déléguée). Cette zone 2AU représente une surface de 3,27 ha. Au 

sein de ces 3,7 ha, la commune est propriétaire des parcelles AK 283, 284, 292, 288, 290, 291, AB 24 

et 25 (support du projet) ce qui représente 2,3 hectares. L’urbanisation environnante est caractérisée 

par de l’habitat individuel mitoyen et collectif en R+1, R+2 et R+3 avec des commerces en rez-de-

chaussée (notamment avenue du Dr Poulain). A l’Est du secteur de projet se trouve la forêt des 

Andaines dont le massif dit de la Ferté-Macé tandis qu’à l’Ouest se trouve un lac traversé par la Vée. 

Le programme de revitalisation du secteur de la gare concernera la production d’une quarantaine de 

logements groupés et collectifs. Ces logements seront séparés par des jardins paysagers et aménagés 

de cheminements piétons interquartiers. 

Le projet d’aménagement de cette zone 2AU concerne un projet de transformation urbaine et 

paysagère pour (re)donner vie à un nouveau quartier à forte valeur environnemental entre lac et forêt. 

 

 

Le plan, page suivante, identifie plus précisément les contours du site concerné par la modification.  

Le périmètre global de la modification est représenté en bleu : il s’agit du zonage 2AU du PLU en 

vigueur qui sera modifié en zonage 1AU. Cela représente 3,27 ha. Au sein de ce périmètre, uniquement 

8 parcelles appartiennent à la commune, représentant une surface de 2,35 ha.  

Et enfin, au sein de ces 2,35 ha, seul le périmètre en noir est concerné par le projet de création de 

nouveaux logements. Ainsi, la partie Nord du secteur (essentiellement les parcelles AB 24, AB 25, AB26) 

ZOOM 
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ne seront potentiellement pas impactées par le projet. Cependant, elles sont tout de même incluses 

dans le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU de Bagnoles de l’Orne Normandie.  

  

Localisation du secteur de la modification  

 

Parcelles Zonage Surface (m²)

2AU 32708

Total 32708

Parcelle Surface (m²)

AK 283 950

AK 284 24

AK 292 171

AK 288 15875

AK 290 2409

AK 291 3521

AB 24 196

AB 25 343

Total 23489

Quartier de la gare 
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ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

En termes de documents d’ordre supérieur, la commune est concernée par :  

 Nom du document Date d’approbation 

Un SDAGE 
(Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) ? 

SDAGE Loire-Bretagne  2016-2021 

Un SAGE 
(Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) ? 

SAGE Mayenne  2014 

Un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ? / / 

Un PDU (Plan de déplacement urbain) ? Un PLH (Programme 
local de l’habitat) ? 

Non / 

Une charte de PNR (Parc naturel régional) ? PNR Normandie-Maine  2008-2020 

Un PPR (Plan de prévention des risques) ? PGRI Loire-Bretagne 2002 

Autres ? Non / 

La « Loi littoral » Non                                                  

 

❖ La compatibilité avec le SDAGE 

Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
fixe pour chaque grand bassin hydrographique en France les grandes orientations d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. Toute décision administrative dans le domaine de l’eau doit être 
compatible avec le document ; les décisions touchant aux autres domaines doivent le prendre en 
compte. Il est toutefois prévu dans la loi de transposition de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
en cours d’approbation, d’imposer la compatibilité au SDAGE des documents d’urbanisme. Le SDAGE 
définit les unités hydrographiques cohérentes à l’échelle desquelles peut être élaboré un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il en souligne les principaux problèmes et enjeux. Le 
territoire est concerné par le Bassin Loire Bretagne.  

  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne a été adopté 

par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et approuvé par arrêté préfectoral du 18 

novembre 2015. Il entre donc en vigueur pour une durée de 6 ans sur la période de 2016 – 2021.  
 

Objectifs Prise en compte dans le document 

• Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

• Réduire la pollution par les Nitrates ; 

• Réduire la pollution organique ; 

• Maîtriser la pollution contre les pesticides ; 

• Maîtriser les pollutions dues aux substances 

dangereuses ; 

• Protéger la Santé en protégeant 

l’environnement ;  

• Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

• Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

• Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 

Aucun cours d’eau et aucune zone humide n’est 

concerné par le projet de modification du PLU. 

 

L’OAP prévoit une gestion directe des eaux pluviales 

au niveau du site (noues et bassins paysagers, 

cheminements perméables, etc.) avec possibilité de 

prise en charge par le réseau d’eau pluviale rénové et 

redimensionné en 2013-2014.  
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• Préserver le littoral ; 

• Préserver les têtes de bassin versant ; 

• Réduire le risque inondation par les cours d’eau ; 

• Renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques ; 

• Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers ; 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Etant donnés les enjeux du site sur cette 

thématique, la modification est compatible avec les 

orientations du SDAGE.  

 

❖ La compatibilité avec le SAGE Mayenne 

Le premier SAGE Mayenne a été adopté en juin 2007. Le SAGE actuellement en place a été approuvé 
fin 2014.  
L’orientation stratégique de ce SAGE s’articule autour de trois enjeux : la restauration de l’équilibre 

écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques, l’optimisation de la gestion quantitative de la 

ressource et l’amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines La Commission 

Locale de l’Eau du SAGE Mayenne a défini 9 objectifs généraux : 

Objectifs Prise en compte dans le document 

• Améliorer la qualité des cours d’eau ; 

• Préserver et restaurer les zones humides ; 

• Limiter l’impact négatif des plans d’eau ; 

• Economiser l’eau ; 

• Maîtriser et diversifier les prélèvements en eau, 

• Réduire le risque inondation ; 

• Limiter les pollutions ponctuelles liées à 

l’assainissement et les eaux de pluie ; 

• Maîtriser les rejets diffus et les transferts de 

polluants vers les cours d’eau ; 

• Réduire l’utilisation des pesticides. 

Aucun cours d’eau et aucune zone humide n’est 

concerné par le projet de modification du PLU. 

Au même titre que le SDAGE, la modification est 

compatible avec les orientations du SAGE. 

 

❖ La compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional Normandie – Maine 

Le Parc naturel régional Normandie-Maine a signé sa première charte le 23 octobre 1975. 

La charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle est 
opposable aux documents d'urbanisme. Elle a une durée de validité de 12 ans (15 depuis la loi 
Biodiversité adoptée en 2016). Elle est approuvée par l'ensemble des partenaires institutionnels ainsi 
que les communes et villes-portes du territoire. 

Par décret du premier Ministre en date du 15 mai 2008, le classement du territoire du Parc Normandie-
Maine a été reconduit jusqu'en 2020 avec de nouveaux objectifs qui s'articulent autour de 3 axes et 
de 7 orientations, qui se traduisent en objectifs, dont les principaux concernant le territoire de 
Bagnoles-de-l’Orne sont les suivants : 

 

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/upload/document/Charte_Constitutive_PNRNM_1975.pdf
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/partager/partenaires_institutionnels.html
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/partager/communes_et_villes_portes.html
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/upload/downloadFromUpload.php?idD=577bcc914f9e55d5e4e4f82f9f00e7d4&repertoire=document&table=document&chp_fichier=fichier
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Objectifs Prise en compte dans le document 

• Améliorer la qualité et la gestion de l’eau ; 

• Aménager et assurer la gestion conservatoire des 

grands sites naturels et touristiques ; 

• Veiller à l’implantation et à l’extension des 

carrières (grande vigilance sur les espaces à fort 

intérêt naturels et/ou à forte sensibilité 

paysagère) ; 

• Favoriser un bâti éco-conçu et durable ; 

• Inciter à la gestion, à l’entretien et à la 

reconstitution du bocage ; 

• Promouvoir une architecture et un urbanisme en 

harmonie avec le contexte dominant des 

ensembles et adaptés à la maitrise de l’énergie ; 

• Suivre et orienter l’évolution des paysages « 

quotidiens » ; 

• Favoriser un développement éolien raisonné.  

L’OAP prévoit une gestion directe des eaux pluviales 

au niveau du site (noues et bassins paysagers, 

cheminements perméables, etc.) 

L’OAP met en place des principes généraux à 

respecter qui favorisent l’intégration paysagère des 

nouvelles constructions : « Le projet devra s’inscrire 

de manière harmonieuse dans l’environnement bâti 

et paysager pré-existant en respectant les 

caractéristiques du site (frange boisée notamment) ». 

De plus, cette OAP prévoit des orientations générales 

sur la typologie de logements proposée. En effet elle 

doit correspondre à de l’habitat individuel mitoyen et 

collectif. De plus, la hauteur du bâti est limitée à 

R+2+Combles.  Cela permet de garantir la prise en 

compte de l’orientation « Promouvoir une 

architecture et un urbanisme en harmonie avec le 

contexte dominant des ensembles ».  

L’OAP prévoit le renforcement du caractère arboré du 

site et la mise en place d’une marge entre le secteur 

urbanisé et le massif forestier via la création d’une 

frange boisée. 

La modification est compatible avec les orientations 

de la Charte du PNR. 

 

❖ La compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques Inondation Loire - Bretagne 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation 

et à la gestion des risques d’inondation dite « Directive inondations », le préfet coordonnateur de 

bassin a adopté le 23 novembre 2015, le PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, qui vise à mieux 

assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs et à 

permettre le redémarrage des territoires après une inondation. Il prend en compte tous les types 

d’inondations, par débordement de cours d’eau ou par submersion marine, lente ou rapide…, et 

s’applique sur l’ensemble du bassin. 

Objectifs Prise en compte dans le document 

• Préserver les capacités d’écoulement des crues 

ainsi que les zones d’expansion des crues et les 

capacités de ralentissement des submersions 

marines ;  

• Planifier l’organisation et l’aménagement du 

territoire en tenant compte du risque ;  

• Réduire les dommages aux personnes et aux 

Le site de projet n’est pas localisé en zone inondable. 

La modification ne va donc pas augmenter les risques 

sur la population.  

L’OAP prévoit de limiter l’imperméabilisation du site, 

via la création de cheminements perméables et 

prévoit également une gestion directe des eaux 
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biens implantés en zone inondable ;  

• Intégrer les ouvrages de protection contre les 

inondations dans une approche globale ;  

• Améliorer la connaissance et la conscience du 

risque d’inondation ; 

• Se préparer à la crise et favoriser le retour à la 

normale.  

pluviales, avec possibilité de prise en charge par le 

réseau d’eau pluviale rénové et redimensionné en 

2013-2014.  

La modification est compatible avec les orientations 

du PGRi. 
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3. Méthode 
d’évaluation 

environnementale    
 

Utilisée pour établir le rapport sur les incidences environnementales 
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La méthode utilisée pour établir cette évaluation environnementale a consisté en la définition, pour 
chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences de la modification du PLU. Par une méthode itérative, les 
incidences ont été réduites et évitées le plus possible par une intégration même dans le projet. Ainsi, 
c’est au sein de l’OAP que les principales mesures d’évitement et de réduction ont été mises en 
place.  
 
La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de 
documents divers notamment le PLU de Bagnoles-de-l’Orne, d’une consultation via les sites internet 
des services de l’Administration et de divers organismes (DREAL Normandie…) pour la mise à jour de 
données.  
Deux réunions le 19 novembre 2019 et le 4 juin 2020 avec les concepteurs du projet a aussi été menée 
(architecte, Communauté de Communes, Commune…). Ces échanges ont permis de discuter du projet, 
des attentes de la MRAe et d’intégrer au mieux certains éléments dans le schéma d’OAP (en lien avec 
la modification). 
 

Ainsi, l’itérativité de la démarche a permis de mettre en place des mesures d’évitement de de 
réduction suivantes :  

- Intégration au sien de l’OAP règlementaire d’une hauteur maximale à ne pas dépasser : 
R+2+Combles ;  

- Mise en place d’une emprise au sol de 50% maximale au sein de l’OAP règlementaire ; 
- Intégration d’une frange boisée entre le massif boisée et le secteur de projet ; 
- Intégration de la Réglementation Thermique de 2020 inscrite dans l’OAP ; 
- Mise en place d’un pourcentage d’espace libre minimum à aménagés et plantés.  

 
 
De plus, l’avis de la MRAe (14 mai 2020) qui portait sur la première version de l’évaluation 
environnementale de cette modification a permis d’améliorer la modification mais aussi l’évaluation 
environnementale. Sur les différentes recommandations émises par la MRAe, certaines ont pu être 
intégrées pour améliorer cette démarche :  

- « Mieux caractériser les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ». Les 
incidences ont été décrite sous la forme d’incidences négative ou positive, indirecte ou directe 
et permanente ou temporaire ;  

- « Démontrer que la solution retenue est celle de moindre impact sur l’environnement et la 
santé humaine ». La justification des choix et du choix retenue a été complété dans ce sens.  

- « Compléter l’analyse des incidences Natura 2000 par une description du site Natura le plus 
proche, à savoir le « Bassin de l’Andainette » (FR2500119), situé à plus de 7 km, et de conforter 
la conclusion d’absence d’impact par une analyse spécifique ». Le chapitre sur les incidences 
de la modification sur le Site Natura 2000 le plus proche a été complété.  

- « Compléter les indicateurs de suivi ». Les objectifs tendanciels ont été ajouté.  
- « Justifier davantage le choix d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU par une analyse 

sectorielle du potentiel de densification et la présentation de solutions de substitution 
raisonnables ». Des compléments dans la notice de présentation de la modification ont été 
faits.  

- … 
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4. Etat initial du 
secteur concerné 

par la modification  
 

Et principaux enjeux environnementaux 
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PAYSAGES, PATRIMOINE BATI ET CULTUREL  

Paysages, patrimoine naturel et bâti 

La modification est-elle 
concernée, par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Éléments majeurs du 
patrimoine bâti (monuments 
historiques, UNESCO, sites 
archéologiques) ? 

 X 

Il n’existe pas de Monuments Historiques, classés ou 
inscrits, sur le patrimoine de Bagnoles-de-l’Orne 
Normandie. Cependant, le territoire communal est 
impacté par le rayon de protection de 500 mètres 
autour du Château de Couterne (sur l’extrême Sud du 
territoire communal). La commune est concernée par 
2 secteurs d’intérêt géologique. 
Le site de projet n’est pas concerné ni par le périmètre 
de protection du Monument historique, ni par des 
sites géologiques.  
(cf. Figure 6) 

Site classé ou projet de site 
classé / site inscrit ? 

 X 

La commune présente 3 sites inscrits et 3 sites classés, 
qui sont tous sur la commune de Bagnoles de l’Orne 
(commune déléguée) et en lien avec son centre-ville. 
Le secteur étudié n’est pas concerné par ces sites 
inscrits et classés. (cf. Figure 6 et tableau des sites, pages 

suivantes) 

Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) (ex-AVAP, ex-ZPPAUP) ? 

X  

La commune déléguée de Bagnoles de l’Orne est 
concernée par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) 
en vigueur depuis le 13 novembre 2019.  
Le site de projet est concerné par une partie du SPR, 
c’est-à-dire 2,22 ha sur le site de projet représentant 
68% de la zone étudiée. (cf. Figure 6) 

Plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (PSMV) ? 

 X 
/ 

Perspectives paysagères 
identifiées comme à préserver 
par un document de rang 
supérieur ? 

 X 

 

Autre ? Description du site  

  

Le site est composé d’alignements d’arbres au Sud. Il se 
trouve en limite de boisement (dont la frange boisée 
se trouve en partie sur le site étudié). De plus, la route 
D386 est accompagnée d’arbres de haut jet. La gare est 
actuellement fermée sans éléments paysagers 
qualitatifs. Le site est en friche, par manque d’entretien 
après la fermeture de la gare. 
 
(cf. Figure 7 et photographies du site, pages suivantes) 

 

Enjeux sur le paysage et le patrimoine :  
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Le site est actuellement une friche qui s’est développée suite à l’abandon de la ligne de chemin de 

fer et de la gare. Les enjeux paysagers concernent donc essentiellement le renforcement du « fond 

vert » visible depuis l’espace public en regardant vers le site. Au niveau de la gare, une liaison 

connecte la Forêt et le lac de la Vée, sans réelle continuité visuelle. La création de cette percée visuelle 

est donc un enjeu fort sur ce site. D’autre part, le site se situe au sein du périmètre d’un Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) incitant à des réalisations architecturales de qualité. 

 

 

 

Figure 6 – Localisation des protections architecturales et patrimoniales  

 

Liste des sites inscrits et classés : 
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 Type Libellé 

Site inscrit 

Parc Partie du parc du château de la Roche-Bagnoles  

Parc Terrains prolongeant le parc du château de la Roche-Bagnoles 

Parc Parc de l’établissement thermal de Bagnoles de l’Orne 

Site classé 

Site historique Pierre de l’empreinte du Pas des Bœufs  

Site pittoresque Roc au chien  

Parc Partie du parc du château de la Roche-Bagnoles 

 

 

Figure 7 -Eléments paysagers constituants le site étudié  

 

Périmètre de la zone 2AU 
concernée par la modification 
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Vue depuis le parking vers la gare – dans le dernier plan : présence d’une végétation arborée dense – Source : 
Google street view 
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ESPACES NATURELS, TRAME VERTE ET BLEUE ET ESPACES DE BIODIVERSITE  

Milieux naturels et biodiversité 

La modification est-elle 
concernée, par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Site Natura 2000 ? 
 

 X 

Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune de Bagnoles-de-
l’Orne Normandie. Le site le plus proche se situe à plus de 7,65 
km du site étudié. Il s’agit du site Natura 2000 ZSC « Bassin de 
l’Andainette » (FR 2500119).  
(cf. Figure 1 et caractéristiques détaillées à la fin du tableau ) 

Réserve naturelle 
(régionale ou nationale) 

 X 

La commune est concernée par la Réserve Naturelle Régionale des 
"Pierriers de Normandie" et plus précisément par le site du Roc au 
Chien (2018) : un site remarquable sur le plan biologique, 
géomorphologique et géologique (0,87 ha). 
Le site étudié n’est pas concerné par cette RNR.  
(cf. figue 2 à la fin du tableau) 

Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) ? 

X  

La commune de Bagnoles-de-l’Orne présente 2 ZNIEFF de type II : 
- ZNIEFF 250013538 « forêts de la Ferté-Macé de Magny et 

de la Motte » (2 406 ha dont 226 ha sur la commune 
nouvelle) ;  

- ZNIEFF 250002600 « forêt des Andaines » (5 398 ha dont 
336 ha sur la commune nouvelle). 

Le site de projet est concerné directement par la ZNIEFF II 
250013538 (0,78 ha concerné).  
(cf. Figure 3 et caractéristiques détaillées à la fin du tableau) 

Arrêté préfectoral de 
protection de biotope ? 

 X 

La commune est concernée par un Arrêté de Protection de 
Biotope sur le Ruisseau de la Mousse. Il permet la protection 
contre toute atteinte des habitats spécifiques liés à la 
reproduction (frayères) et à la croissance des juvéniles de la Truite 
fario sur l’intégralité du ruisseau de Mousse. (cf. Figure 3) 

Continuité écologique ou 
réservoir de biodiversité 
repérés par un document 
de rang supérieur ? 

X  

Le SCoT n’étant pas approuvé, la Trame Verte et Bleue de 
Bagnoles-de-l’Orne devra être compatible avec celle du SRCE. 
La commune de Bagnoles-de-l’Orne Normandie s’insère dans la 
zone de continuité écologique du Pays du bocage. Plusieurs 
éléments de la Trame Verte et Bleue y sont présents : 

- Le Bocage du Domfrontais (matrice verte, corridor 
fonctionnel) est un secteur caractérisé par un bocage 
lâche et des prairies permanentes présentes par tâches.  

- A l’Ouest de la commune se situe la forêt des Andaines 
(réservoirs de milieux boisés et ouverts).  

- A l’Est, le massif dit de la Ferté-Macé (réservoirs de 
milieux boisés et ouverts) est présent. 

- Les cours d’eau majeurs comme réservoirs de cours d’eau 
(Vée et affluents) 

Le site de projet est concerné par le réservoir ouvert et boisé de 
« l’accotement forestier de la Roche aux Dames » en lien avec les 
2 espaces boisés décrits précédemment. (cf. Figure 4) 
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Des territoires humides 
identifiés ou fortement 
prédisposés ? 

 X 

La DREAL de Basse Normandie a engagé depuis 2004 une 
cartographie régionale des territoires humides. Elle repose sur 
l’exploitation de la BD Ortho d’IGN et des autres référentiels 
numériques disponibles.  
Ce travail a permis d’identifier une grande majorité des milieux 
humides. Il ne peut avoir valeur réglementaire mais constitue un 
outil de connaissance et d’alerte opérationnel pour la préservation 
des milieux et l’application de la police de l’eau.  
La commune nouvelle de Bagnoles-de-l’Orne Normandie est 
concernée par la présence de zones humides potentielles sur une 
grande partie du territoire en lien avec les cours d’eau présents 
(Vée…).  
Le site de projet n’est actuellement pas concerné par la pré-
localisation de zones humides.  
(cf. Figure 5 à la fin du tableau) 

Les enjeux concernant les milieux naturels et la biodiversité :  

Les enjeux de biodiversité sont essentiellement liés à la présence de la ZNIEFF de type II « forêts de la Ferté-

Macé de Magny et de la Motte », localisée en bordure est du secteur de projet. Cette ZNIEFF couvre un 

territoire riche d’une grande variété d’espèces végétales et animales rares et protégées, qu’il convient de 

préserver d’éventuels effets négatifs liés à l’urbanisation. Le traitement de la frange Est est un enjeu 

particulièrement fort sur ce site de projet. 

 

 

 

 
Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 le plus proche du secteur étudié – Source : Géoportail  

 
 
 
 
 
 

7,65 km du site Natura 2000 « Bassin de 
l’Andainette » 
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Caractéristiques de la ZSC :  
ZSC « Bassin de l’Andainette » - FR 2500119 

Commune(s) 

concernée(s) 
Domfront (commune déléguée) 

Description Inscrite dans un paysage boisé à l'est et bocager dans sa partie occidentale, l'Andainette est 

alimentée par de nombreux ruisseaux qui prennent leur source dans la forêt domaniale des 

Andaines. Le contexte géologique du site, qui associe au cours d'eau les prairies humides de 

fond de vallée puis les coteaux boisés, est composite : schistes briovériens, granite et 

formations paléozoïques schisto-gréseuses. La pluviosité importante et le fort relief sont à 

l'origine de crues sévères. 

Vulnérabilité  ▪ Intérêt du cours d'eau directement lié au maintien de la qualité physico-chimique 
des eaux, des débits naturels et de la variété des habitats naturels aquatiques ; 

▪ Vidanges régulières des plans d’eau situées en amont et création de nouveaux plans 
d’eau, à l’origine de problèmes thermiques ; 

▪ Divagation du bétail dans le lit mineur ; 
▪ Nécessité de préserver les zones tampon aux abords de la rivière. 

Source : INPN 
 

 
Figure 2 – Périmètre de la Réserve Naturelle Régionale du site du « Roc au Chien » – Source : Délibération du 25 

octobre 2018 
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Figure 3 – Localisation des ZNIEFF et APPB  

 

Caractéristiques des ZNIEFF :  

N°  Nom du site Description 

1 

ZNIEFF type II 

« Forêt de la 

Ferté-Macé de 

Magny et de la 

Motte » 

(226 ha sur la 

commune) 

Ensemble forestier d’une vaste superficie qui repose sur une barre granitique du massif 

Armoricain, recouverte de grès et de schistes.  

Grande variété d’espèces végétales rares et/ou protégées au niveau national ou 

régional : Violette des marais, Rossolis à feuilles rondes… Plusieurs espèces 

appartiennent à la liste rouge.  

Grande richesse ornithologique avec des espèces nicheuses ou des espèces inféodées à 

des milieux aquatiques : Grèbe huppé, Lamproie de Planer… 

0,7 ha inclus dans 
le site étudié 
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Plusieurs espèces figurent sur l’annexe II de la Directive habitats : Lucane cerf-volant, 

l’Ecaille chinée, Lamproie de Planer... 

Présence de la Mulette perlière, Mulette épaisse et de l’Ecrevisse à pieds blancs : 

menacées, appartiennent à la liste rouge. 

Grande diversité d’activités humaines (sylviculture, pêche, élevage, chasse, loisirs de 

plein air…) 

2 

ZNIEFF type II 

« Forêt des 

Andaines » 

 (Sur Bagnoles-

de-l’Orne – 

commune 

déléguée 

uniquement) 

(336 ha sur la 

commune) 

Présence d’espèces animales et végétales remarquables par la spécificité du relief 
constitué de chainons parallèles où coulent de nombreux ruisseaux, de la nature du sol, 
du climat montagnard et du type d’exploitation  

➔ Grande diversité de milieux rencontrés. 
➔ Grand nombre d’espèces botaniques rares et/ou protégées au niveau national 

ou régional : Joncs des lacs, Rossolis à feuilles rondes… 
Plusieurs espèces de fougères sont présentes et flore mycologique intéressante. 
Etangs et mares renferment quelques espèces de reptiles et amphibiens : Triton marbré, 
Couleuvre d’Esculape… Intérêt piscicole majeur des espaces d’eau : Ecrevisse à pieds 
blancs, Truite fario. 
Nombreuses espèces de papillons dont certaines rares à l’échelle du département 
comme l’Eubolie âpre. 
Etangs forestiers accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux de milieu aquatique et 
d’anatidés en hiver. 
Présence de nombreux rapaces et richesse importante des pics et passereaux.  
Présence de beaucoup de critères d’intérêt patrimoniaux et fonctionnels de la zone et 
grande diversité d’activités humaines (tourisme, pêche, sylviculture…) 
Habitations très proches des limites du site  

Source : INPN 

 

 

Figure 4 - Carte de la TVB du SRCE 
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Figure 5 - Pré-localisation des zones humides – Source : DREAL 
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GESTION DE LA RESSOURCES EN EAU  

Ressource en eau 

A quel(s) bassin(s) versant(s) 
appartient le territoire ? 

Le Bassin Versant de la Mayenne (SAGE Mayenne) 

Captages : La modification est-
elle concernée par un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non Si oui, précisez lesquels ? 
 

Périmètre de protection 
(immédiat, rapproché, éloigné) 
d'un captage d'eau destiné à 
l'alimentation humaine ? 

 X 

L’alimentation en eau potable de la commune de Bagnoles-
de-l’Orne Normandie est fournie par le captage des sources 
de Saint-Ursin situées sur le territoire de la commune de 
Lignières-Orgères en Mayenne. Ce captage dispose à ce jour 
d’un périmètre de protection règlementaire. Une petite 
portion se situe à l’Est de la commune. 
Il n’y a aucun captage d’eau potable sur le territoire 
communal, le site de projet n’est donc pas concerné par 
cette thématique.  

Captages prioritaires 
« Grenelle » ? 

 X 
/ 

Usages Oui Non Précisez si besoin 

Les ressources en eau sont-elles 
suffisantes sur le territoire pour 
assurer les besoins présents et 
futurs pour l’alimentation en 
eau potable et pour les autres 
usages ? 

X  

La Communauté de communes compte une petite dizaine de 
points de prélèvement localisés à Couterne et La Chapelle 
d’Andaine.  
En 2017, le volume d’eau produit est de 251 962 m3/an. La 
consommation facturée sur la commune de Bagnoles-de-
l’Orne Normandie est de 235 713 m3/an, ce qui correspond à 
une consommation moyenne : 
- De 136 m3/an/abonné soit 136 000 L/an/abonné donc 372 
L/j/abonné ; 
- C’est-à-dire, de 87 m3/an/habitant soit 87 000L/an/habitant 
donc 238 L/j/habitant. 
 
Le projet prévoit l’implantation d’une quarantaine de 
logements. En moyenne, en 2015, il y a 1,9 personnes par 
ménage sur le territoire, ainsi on peut s’attendre à la venue 
de + 76 habitants supplémentaires. Dans ces proportions, la 
ressource en eau parait suffisante actuellement.  

Y a-t-il un risque de conflit entre 
ces différents usages ? 

X  

La consommation d’eau par habitant sur la commune est 
fortement élevée. En moyenne selon l’INSEE, un français 
moyen utilise 130 L d’eau par jour, contre 238 L/j/hab sur 
Bagnoles de l’Orne Normandie. Ce chiffre relativement haut 
est dû à de nombreux critères : l’âge des habitants (forte 
proportion de personnes âgées : 48 % des habitants ont plus 
60 ans dans la commune), ville touristique (un français en 
vacances consomme beaucoup plus d’eau, beaucoup de 
curistes), beaucoup de structures de services bien-être 
(thermes, spa, établissement de santé…), la géographie (forte 
présence d’habitats individuels, jardins/pelouses etc.). 
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Le projet est-il concerné par une 
zone de répartition des eaux 
(ZRE) ? 

 X 
La partie Ouest du département de l’Orne n’est pas située 
dans une zone de répartition des eaux (ZRE). 

Assainissement   Précisez si besoin 

Quel(s) est (sont) le(s) type(s) 
d'assainissement utilisé(s) ? 
Un schéma d'assainissement 
est-il en vigueur ? 

  

Bagnoles-de-l’Orne Normandie compte 1 STEP qui représente 
une capacité totale de traitement de 9 000 EH (cf. description 

de la STEP à la fin du tableau). Ce sont des boues activées.  Ainsi, 
celle la commune déléguée de Bagnoles de l’Orne est 
concernée par de l’assainissement collectif. Mais l’ex-
commune de Saint Michel des Andaines est raccordée à la 
station d’épuration de l’ex-commune de Bagnoles de l’Orne. 
A l’échelle de la commune, le réseau est à 60% séparatif et 
comporte 6 déversoirs d’orage. La charge hydraulique 
collectée par le réseau est affectée par les eaux claires 
parasites de nappe qui représentent près de 75% du volume 
global entrant à la station. (Source : Porté à Connaissance de 
l’Etat, 2017, p105 pour l’élaboration du PLU de BON)  
A noter, tout le réseau assainissement et eau pluviale a été 
refait (réseau séparatif) dans la rue des Casinos et une partie 
de l’avenue de la Ferté Macé en 2013-2014 (au Sud du site).  
Toute la partie agglomérée de la commune est actuellement 
desservie par un réseau d’assainissement collectif. 
Seulement une dizaine d’habitations situées en périphérie 
de la commune ne sont pas raccordées au réseau de collecte 
de la ville.  

En cas d'assainissement 
collectif, le système 
d'assainissement a-t-il une 
capacité suffisante pour les 
besoins présents et futurs ? 

  

Une demande de renouvellement d’exploitation de la STEP a été 
déposée à la date du 31 décembre 2015 auprès des services de 
la DDTO. La station d’épuration a été déclarée conforme le 26 
août 2016 par les services de la Police de l’eau. 

 

Enjeux liés à la ressource en eau : 

Aujourd’hui la commune n’est soumise à aucune problématique en termes de gestion de la ressource en 

eau et la modification du PLU tel qu’elle est présentée ne semble pas porter d’impacts négatifs 

supplémentaires. Il faudra cependant veiller à limiter l’imperméabilisation du sol, pour ne pas trop 

augmenter la prise en charge par le réseau d’eau de pluie en place. 

Descriptif de la station d’épuration de la commune  

Nom de l’ouvrage Bagnoles-de-l’Orne Normandie 

Communes desservies Bagnoles-de-l’Orne Normandie – Tessé Froulay 

Mise en service 1996 

Capacité nominale (EH) 9 000 

Charge maximale en entrée (EH) 8 125 

Débit de référence (m3/j) 3 800 

Débit entrant moyen (m3/j) 1 386 

Traitement filière eau Boue activée 

Destination Epandage 

Conformité équipement Oui 

Conformité performance Oui 
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ESPACES AGRICOLES ET CONSOMMATION D’ESPACE  

Agriculture 

Quelle est la SAU (Surface Agricole Utile) de 
la commune ? 
Combien d’exploitations agricoles ont leur 
siège sur la commune ? 

La Surface Agricole Utile du territoire de la commune 
représente 474 ha, soit environ 30% du territoire. Sur ces 30% 
de SAU, 66% sont exploitées par des exploitations dont le siège 
de l’exploitation est situé dans la commune de Bagnoles-de-
l’Orne Normandie, 34% par des exploitations dont le siège 
social de l’exploitation est situé hors du périmètre de la 
commune. 
En 1988, Bagnoles de l’Orne Normandie dénombrait 32 
exploitations agricoles, leur nombre est passé à 17 en 2008 et 
à 6 en 2010. La commune nouvelle a perdu plus de 80 % de ses 
exploitations entre 1988 et 2010. 

Combien d’exploitations agricoles sont des 
installations classées (ICPE) ? 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne Normandie comporte 1 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) en enregistrement. (cf. liste et carte , page suivante) 

Combien d’exploitations seront impactées 
par la consommation d’espaces agricoles du 
projet d’urbanisation ? 

La zone en 2AU du secteur nord de la gare est structurée par 
six parcelles qui n’ont aucune vocation agricole (source : RPG 
2017). 
Aucune exploitation ne se situe à proximité de la future zone 
de projet. 

Enjeux relatifs à la consommation d’espace :  

Le site de projet s’installe sur l’emprise de l’ancienne gare, qui sert actuellement en partie de parking. Le 

reste de la zone s’est transformée en friche depuis l’abandon de l’activité ferroviaire. L’urbanisation du site 

n’entraine donc pas de consommation de surface agricole et va redonner un usage à cet espace délaissé. 

C’est par conséquent une zone à privilégier pour l’urbanisation, afin d’éviter l’extension sur des terres 

agricoles ou le mitage des paysages ruraux. 

 

 

 

Registre parcellaire graphique (RPG) 2017 - Source : Géoportail 

Périmètre de la zone 2AU 
concernée par la modification 
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Liste des ICPE : 

 

Nom de 
l’établissement 

Type Commune Régime 
Statut 

Seveso 

GAEC Radigue Elevage Bagnoles-de-l’Orne Normandie Enregistrement  Non Seveso 
 

 
 
 
 

Localisation des ICPE par type (source : Géorisques, BRGM)  
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GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

Sols, sous-sols, déchets 

La modification est-elle 
concernée par un(e) ou 

plusieurs : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 

Sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (base 
de données BASOL) ? 

 X 
Il n’y a pas de site BASOL sur le site de la commune. 

Anciens sites industriels et 
activités de services (base de 
données BASIAS) ? 

 X 
Il y a 5 sites BASIAS sur le territoire de la commune. (cf. liste des 
sites) 
 

Carrières et/ou projets de 
création ou d'extension de 
carrières ? 

 X 

Il n’y a plus d’anciennes carrières fermées sur le territoire 
communal.  

Projet d'établissement de 
traitement des déchets sur le 
territoire ? 
 

 X 

Il n’y a pas d’Installation de Stockage des Déchets Inertes à 
Bagnoles de l’Orne Normandie.  
La Communauté de Communes Andaine-Passais dispose de 5 
déchetteries sur son territoire dont 2 sont implantées sur 
Couterne et Juvigny sous Andaine.  

Enjeux relatifs au sol et aux déchets :  

La modification de zonage induisant la création de nouveaux logements va augmenter la quantité de 

déchets à gérer par la collectivité. 

 

 

 

Liste des sites BASIAS :  

Commune déléguée 
Raison sociale/Nom 

usuel 
Activité 

Etat d’occupation 
du site 

Saint-Michel-des-
Andaines 

Brodier Leboucher Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

Activité terminée 

Affinerie de fer Fabrication d’autres produits de 
première transformation de 
l’acier 

Activité terminée  

Bagnoles-de-l’Orne 

Richard de Corbechet Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation 

NC 

Château M. Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de 
stockage) 

(Activité terminée)  

Union des 
combustibles 
normands 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de 
stockage) 

Bureau 
administratif  
(Plus de dépôts sur 
la commune)  

Source : Géorisque 
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Risques et nuisances 

La modification est-elle 
concernée par un(e) ou 

plusieurs : 
 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
 

Risques ou aléas naturels, 
industriels ou technologiques, 
connus ? 

 X 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne Normandie est 
concernée par un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (PPRI) de La Vée. Ce dernier a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 11 janvier 2002 et modifié par 
arrêté préfectoral en date du 15 avril 2016 suite aux travaux 
réalisés dans le tunnel de la Vée. Il concerne 2 communes : 
Tessé-Froulay et Bagnoles-de-l’Orne Normandie. 
La commune se situe dans une zone prédisposée au risque 
inondation par remontée de nappes phréatiques. Elle 
présente des zones potentiellement sujettes aux remontées 
de nappe et d’inondations de caves, majoritairement sur 
Saint-Michel-des-Andaines (commune déléguée). 
La commune de Bagnoles-de-l’Orne Normandie se situe en 
zone de sismicité 2, soit d’aléa faible, comme une grande 
partie de la région. 
La commune de Bagnoles-de-l’Orne Normandie est une 
commune à potentiel radon de catégorie 3. 
La commune de Bagnoles-de-l’Orne Normandie présente 
risque mouvement de terrain – éboulement, chutes de 
pierres et de blocs. En effet, des prédispositions aux chutes 
de blocs sont répertoriées sur plusieurs zones de Bagnoles-
de-l’Orne Normandie. 
La commune de Bagnoles-de-l’Orne présente un aléa faible 
du risque retrait/gonflement des argiles, localisée 
notamment au niveau des cours d’eau et des zones humides 
donc majoritairement sur le territoire de l’ex commune Saint-
Michel-des-Andaines. 
Le site de projet n’est concerné que par des risques localisés 
à l’échelle communale.  
(cf. figure 8) 

Nuisances  

 X 

Plusieurs axes routiers traversant la commune sont classés 
comme infrastructures sonores de transports terrestres :  
- La D916 classé en catégorie 3 et qui passe à l’Est de la 
commune déléguée de Bagnoles-de-l’Orne et traverse la 
forêt de la Ferté-Macé. Elle rejoint la commune de la Ferté-
Macé. 
- La D908 classé en catégorie 2 qui traverse le territoire 
d’Ouest en Est en passant par le centre bourg de la commune 
déléguée de Saint-Michel-des-Andaines. 
(cf. figure 9) 

Plan d'exposition au bruit ou 
arrêtés préfectoraux relatifs au 
bruit des infrastructures ? 

 X 
/ 
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Enjeux relatifs aux risques et aux nuisances : pas d’enjeux sur le site. 

 

 

 

  

Figure 8 -Localisation des risques sur la commune  
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Figure 9 - Classement des routes sonores 

 

Air, énergie, climat 

Le document est-il concerné, 
sur tout ou partie de son 
territoire ou à proximité 
immédiate, par un(e) (ou 

plusieurs) : 

Oui Non Si oui, lesquel(le)s ? 
 

Enjeux spécifiques relevés par 
le schéma régional du climat, 
de l'air et de l'énergie (SRCAE) 
et/ou le plan climat énergie 
territorial (PCET) ? 

 X 

/ 

Parc éolien ou parc 
photovoltaïque existant ou en 
projet ? 

 X 

Il n’y a pas de projet éolien sur la commune.   
Il y a une unité de méthanisation en cours de construction sur 
la commune déléguée de Saint Michel des Andaines (GAEC 
de la Maitrie).  
Il existe une petite chaufferie collective avec un réseau de 
chaleur, d’une puissance de 70 Kw, installée à Saint Michel 
des Andaines (Commune déléguée).  
Il n’y a ni centrale solaire au sol, ni projet. 
Une installation de géothermie est en service à Bagnoles de 
l’Orne (commune déléguée), elle fonctionne avec les 
Thermes.  

Enjeux relatifs à l’énergie, à l’air et au climat :  

La modification de zonage induisant l’aménagement du secteur va entrainer une augmentation de la 

consommation d’énergie sur la commune. Il existe donc un enjeu lié à l’optimisation des flux d’énergie afin 

de limiter la consommation énergétique. 
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale, à 
partir de l’état initial détaillé ci-dessus :  

Enjeux 

1. Protection des éléments naturels (haies, boisements…) constitutifs du site étudié, qui font partie de 
la ZNIEFF de type II.  

2. Prise en compte des continuités écologiques établies à l’échelle régionale entre les deux forêts de la 
commune (ZNIEFF de type II)  

3. Prise en compte de la présence du Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur plus de la moitié du site 
étudié 

4. Anticipation de l’augmentation des rejets au sein de la STEP 

5. Anticipation des besoins en eau potable en lien avec l’affluence touristique et le développement de 
la commune et des communes voisines.  

 

Pour information, les enjeux majeurs identifiés par l’Autorité Environnementale dans son avis suite 
à l’envoi du dossier d’examen au cas par cas sont les suivants :  

- Les impacts environnementaux liés à la biodiversité (présence de réservoirs et corridors 
écologiques) ; 

- Et à la présence d'un Site Patrimonial Remarquable. 
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5. Explication des 
choix retenus 
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JUSTIFICATION DES CHOIX   
Pour quelle raison la procédure actuelle est-elle engagée ?  

 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne dispose de plusieurs zones 1AU qui sont à vocation d’urbanisation 

à court terme. Cependant ces zones ne permettent pas de répondre aux objectifs portés par le projet 

d’aménagement de la commune.  

Bagnoles-de-l’Orne Normandie a procédé à des acquisitions foncières significatives au sein de la zone 

2AU située à proximité de la gare. Ces acquisitions concernent les parcelles AK 283, 284, 292, 288, 290, 

291, AB 24 et 25. 

La commune souhaite porter une programmation répondant aux besoins locaux en matière 

d’hébergement et d’espaces publics avec équipements et services dans un quartier à vocation 

intergénérationnel. 

L’ancien quartier de la gare est aujourd’hui une friche latente depuis la fermeture de la gare. Le projet 

de requalification de l’ancien quartier de la gare permettrait ainsi de redynamiser le secteur. 

De plus, les zones 1AU du PLU de Bagnoles de l’Orne (commune déléguée) favorisent le mitage et 

consomment des surfaces agricoles. La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie considère que le 

projet d’aménagement du quartier de la gare correspond à un projet de développement durable, à 

proximité du centre-ville et permettra de redonner vie à un secteur abandonné en cœur de ville.    

Ce dernier, actuellement zoné en 2AU, répondrait en tous points aux objectifs visés par la commune. 

Enfin, le site présente des enjeux environnementaux relativement faibles ce qui favorise la mise en place 

de cette procédure.  

 

La justification du choix de la procédure est détaillée dans la notice explicative de la modification.  

 

D’un point de vue environnemental, le choix de la commune, d’urbaniser au cœur de centre-ville 

(quartier gare), est une réelle plus-value. En effet, cela permet en surface équivalente de ne pas 

urbaniser sur des terres agricoles ou naturelles (consommation d’espace agricole et naturel évitée). 

De plus, la localisation centrale de ce quartier permet de limiter les déplacements en voiture et de 

redynamiser l’ensemble du secteur (marché favorisant la vente directe…). Le choix de ce secteur 

permet donc de limiter les émissions de gaz à effets de serres induites par des déplacements en 

voiture. Ces deux critères (consommation d’espace et déplacements) sont les deux critères principaux 

permettant de justifier le choix du secteur et son urbanisation. 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place en parallèle permette d’atteindre une solution 

retenue qui tend au moindre impact sur l’environnement et la santé humaine (cf. chapitres suivants).   
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6. Evaluation des 
incidences sur 

l’environnement et 
sur les sites Natura 

2000 et mesures 
« ERC »   

 

Description des principales incidences sur l’environnement et la 
santé humaine de la mise en œuvre du document 
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Il est rappelé que l’analyse des incidences sur l’environnement concerne :  

• La modification du zonage en vigueur afin de basculer une zone 2AU en zone 1AUg ; 

• La création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la zone 
concernée ;  

• Modification du règlement écrit : création de la zone 1AUg. 

 

Ainsi, l’évaluation environnementale n’étudie que les incidences sur l’environnement de ces 

modifications. 

 

 

Pour chacune des thématiques, sont présentées : 

▪ [-] les incidences négatives potentielles, correspondant aux impacts négatifs notables, directs ou 

indirects, que pourrait avoir la modification du PLU sur l’environnement, en raison des objectifs de 

développement affichés ; 

▪ Les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) intégrées au PLU, correspondant aux orientation 

prises dans le document afin d’éviter ou de réduire les effets négatifs précités ; 

▪ Les mesure de compensation (C) correspondent aux mesures à mettre en place si les incidences 

ne sont pas assez évitées ou réduites.  

▪ [+] les incidences positives qui pourront émerger dans le cadre de la modification du PLU, s’il y en 

a. 

PAYSAGES, PATRIMOINE BATI ET CULTUREL  
La modification affecte-t-elle le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et les paysages, la 

conservation des perspectives monumentales ? 

 

Incidences pressenties Mesures 

[-] Les nouvelles constructions (induites par la 

modification de zonage 2AU en 1AUg) peuvent 

induire des incidences négatives directes 

permanentes si le parti pris architectural ne 

s’intègre pas dans le contexte urbain et paysager de 

la commune. Elles viendraient ainsi dénaturer 

l’identité architecturale et patrimoniale de la 

commune.  

 

[-] La modification permet l’implantation d’une 

quarantaine de logements sur une surface 

d’environ 3ha. Ce qui donne une densité de 

logements d’environ 12 logements à l’hectare. Les 

formes urbaines induite et la densité induite peut 

avoir des incidences négatives indirectes 

permanentes sur le paysage de ce site (intégration 

des bâtis par rapport à l’existant) mais aussi des 

incidences positives indirectes permanentes (long 

termes) (création d’espaces de respiration grâce à 

une densité de logement à l’hectare assez faible). 

 

[+] Le projet va permettre la revalorisation du site, 

aujourd’hui laissé à l’abandon et favoriser un projet 

(E) La présence du SPR* garantir la prise en 

compte des enjeux liés à la préservation de la 

qualité architecturale du secteur, en tant que 

Servitude d’Utilité Publique qui s’applique 

indépendamment du PLU. 

 

(E) L’OAP réglementaire met en place des 

principes à respecter qui favorisent 

l’intégration paysagère des nouvelles 

constructions. De plus, l’OAP privilégie la 

préservation du caractère arboré du site et de 

ses abords. 

 

(E) L’OAP règlementaire précise aussi que « la 

typologie de logements proposée correspond 

à de l’habitat individuel mitoyen et collectif », 

d’une hauteur maximale de R+2 avec 

combles. Ainsi cette limitation de hauteur et 

cette typologie de logements, assez similaire 

à ce qui est présents dans les environs du site, 

les constructions liées à cette modification 

devraient avoir des incidences limitées sur les 

paysages du site.  
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de renouvellement urbain. Le projet 

d’aménagement ne pourra qu’améliorer le 

traitement paysager de cette friche située en cœur 

de ville. 

 

[+] Le projet prévoit la création d’une perspective 

paysagère reliant visuellement le lac à la forêt et 

réciproquement. Cette percée visuelle sera ainsi 

créée (incidence positive directe permanente). 

 

[+] La destruction d’un bâtiment se situant sur le 

site, induite pas cette modification, va permettre de 

requalifier un espace actuellement peut qualitatif 

d’un point de vue architectural (incidences positive 

directe temporaire).  

 

 

(R) En termes de paysages, L’OAP rappelle 

qu’une marge entre le massif boisé et le 

secteur de projet (frange boisée) sera 

préservée. Cette orientation permet de 

réduire les risques de dégradation des 

paysages en lien avec le boisement en fond 

de parcelle.  

 

(R) La création de parkings, ainsi que de 

jardins paysager dans l’OAP permettent de 

conserver les percées visuelles entre la forêt 

et le Lac de la Vée.  

 

Les incidences sont bien évitées ou réduites 

pour limiter l’impact de la modification sur 

la thématique du paysage et du patrimoine.  

*Il faut noter que le SPR est en vigueur depuis le 13 novembre 2019. En effet, une partie du bâtiment 
de la gare est considéré comme non qualitatif et pourra être démoli sans incidence sur la qualité 
architecturale et patrimoniale du secteur.  

 

 

ESPACES NATURELS, TRAME VERTE ET BLEUE ET ESPACES DE BIODIVERSITE  
La modification affecte-t-elle la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques 

(trames vertes et bleues) ? 

 

Incidences pressenties Mesures 

[-] La modification du PLU concerne un secteur 

actuellement en friche et peut avoir des incidences 

négatives indirecte permanente sur la préservation 

de la biodiversité. 

Le passage de la zone en 1AUg donnera la possibilité 

de détruire certains éléments vecteurs de 

biodiversité, dont certains peuvent être compris au 

sein du secteur ZNIEFF présent en limite est du site 

et participant aux continuités écologiques du 

territoire.  

 

[+] L’OAP du site prévoit la mise en place d’espaces 

paysagers, de jardin, ainsi que des plantations 

d’arbres, qui peuvent augmenter le nombre 

d’espaces propices à la biodiversité (incidence 

positive directe permanente). 

 

 

 

 

 

(R) L’OAP prévoit la mise en place d’une 

frange boisée en limite est de la zone de 

projet pour assurer la transition avec le 

massif forestier jouxtant le site. Cette frange 

boisée est également présente sur le plan 

masse du projet (cf. notice explicative de la 

modification). 

 

(R) L’OAP prévoit aussi de préserver le 

caractère arboré du site et de ses abords. Les 

quelques arbustes repérés devront être 

intégrés dans l’aménagement. Ils pourront 

être restaurés et/ou complétés par de 

nouvelles essences. Dans la mesure où un 

arrachement est nécessaire aux 

aménagements, les éléments devront être 

compensés. 

Ainsi, même si la modification permet 

l’implantation de bâtiments en frange 

urbaine, l’arrachage d’arbre est conditionné à 

des mesures de compensation. L’incidence 
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sur la destruction de milieux favorables à la 

biodiversité est donc réduite.  

 

(R) L’OAP intègre une emprise au col maximal 

qui ne peut excéder 50%. Ce seuil permet de 

limiter les espaces imperméabiliser et de 

favoriser de manière indirect les espaces 

susceptibles d’avoir un intérêt d’un point de 

vue de la biodiversité.  

 

(R) De plus, L’OAP précise aussi que « 80% des 

espaces libres devront être aménagés en 

espaces verts plantés et engazonnés ». Ainsi, 

cette orientation réglementaire permettra 

d’imposer la plantation d’essences pouvant 

avoir un intérêt écologique.  

 

Ces précautions inclues dans la modification 

du PLU permettent de réduire les incidences 

potentielles négatives sur les espaces de 

biodiversité se trouvant à proximité du site.  

 

ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES ERC SUR LE SITE NATURA 2000 LE PLUS PROCHE  

Analyse spécifique du Site Natura 2000 le plus proche : caractéristiques et vulnérabilité  

 

Description du site « Bassin de l’Andainette » - FR 2500119 (Directive Habitats, Faune, Flore), d’après l’INPN :  

 

Localisation du site Natura 2000 – Source : INPN 
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ZSC « Bassin de l’Andainette » - FR 2500119 (Directive Habitats, Faune, Flore) 

Commune(s) 

concernée(s) 

Domfront (commune déléguée) – NON Limitrophe à Bagnoles de L’Orne Normandie  

Superficie  617 ha 

Description Inscrite dans un paysage boisé à l'est et bocager dans sa partie occidentale, l'Andainette 

est alimentée par de nombreux ruisseaux qui prennent leur source dans la forêt domaniale 

des Andaines. Le contexte géologique du site, qui associe au cours d'eau les prairies 

humides de fond de vallée puis les coteaux boisés, est composite : schistes briovériens, 

granite et formations paléozoïques schisto-gréseuses. La pluviosité importante et le fort 

relief sont à l'origine de crues sévères. 

Habitats inscrits 

à l’annexe 1 

▪ Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux : 2,22 ha 

▪ Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpin : 2,4 ha 

▪ Tourbières de transition et tremblantes : 0,05 ha 

▪ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior : 6,16 ha 

▪ Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus : 107,39 ha 

▪ Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum : 4, 63 ha 

Espèces 

inscrites à 

l’annexe II de la 

directive 

92/43/CEE 

▪ Cottus perifretum, Chabot ; 

 

▪ Austropotamobius pallipes, 

Ecrevisse à pattes blanches ; 
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▪ Lampetra planeri : Lamproie 

de Planer.  

 

Autres espèces 

importantes  

▪ Dryocopus martius : Pic noir ; 

 

▪ Dendrocopos medius : Pic mar 

; 

 

▪ Salmo trutta fario : Truite 

commune ; 

 

▪ Drosera rotundifolia : Rossolis 

à feuilles rondes. 
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Classes 

d’habitats  

 

Vulnérabilité  ▪ Intérêt du cours d'eau directement lié au maintien de la qualité physico-chimique 

des eaux, des débits naturels et de la variété des habitats naturels aquatiques ; 

▪ Vidanges régulières des plans d’eau situées en amont et création de nouveaux 

plans d’eau, à l’origine de problèmes thermiques ; 

▪ Divagation du bétail dans le lit mineur ; 

▪ Nécessité de préserver les zones tampon aux abords de la rivière. 

Menaces, 

pressions et 

activités ayant 

une incidence 

négative sur le 

site (forte, 

moyenne et 

faible) 

▪ Espèces exotiques envahissantes  

▪ Mise en culture 

▪ Abandon de systèmes pastoraux 

▪ Elevage  

▪ Fertilisation 

▪ Plantation forestière en terrain ouvert 

▪ Routes, autoroutes,  

▪ Accumulation de matière organique 

▪ Compétition (flore) 

▪ Déclin ou extinction d’espèces 

▪ Pêche de loisir 

▪ Chasse 

▪ Véhicules motorisés 

▪ Pollution des eaux de surface  

▪ Changements des conditions hydrauliques induits par l’Homme 

▪ Biocides, hormones et produits chimiques 

▪ Elimination des haies et bosquets ou des broussailles 

▪ Habitations dispersées 

▪ Décharges 

 

 

Pour rappel, la commune ne comporte pas de site Natura 2000. Le plus proche est la zone spéciale de 

conservation (ZSC) désignée au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » : le « Bassin de 

1%

10%

50%

20%

19%
Eaux douces intérieures

Prairies semi-naturelles
humides

Forêts mixtes

Forêt artificielle en
monoculture

Zones de plantations 
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l’Andainette » (FR2500119), situé à 7,5 km environ de la zone à urbaniser.  

 

D’après l’INPN, les vulnérabilités du site Natura 2000 sont les suivantes : 

- Intérêt du cours d'eau directement lié au maintien de la qualité physico-chimique des eaux, 

des débits naturels et de la variété des habitats naturels aquatiques. 

- Vidanges régulières des plans d'eau situés en amont et création potentielle de nouveaux plans 

d'eau, à l'origine de problèmes thermiques. 

- Divagation du bétail dans le lit mineur. 

- Nécessité de préserver des zones tampon efficaces aux abords de la rivière. 

 

Les milieux et espèces associés à ce site sont très différents de celui liés à la modification : aucun cours 

d’eau ou zone humide sur le secteur de projet, présence d’une friche et d’une bordure boisée.  

 

[/] Aucune incidence directe et indirecte n’est donc relevée par rapport à la modification du PLU sur 

ce site Natura 2000.  
 

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
Quels impacts de la modification sur la ressource en eau du territoire ? Quels impacts sur l’assainissement de la 
commune ?  

 

Incidences pressenties Mesures 

[-] La modification peut avoir des incidences 

négatives directe permanente sur la ressource en 

eau et sur l’assainissement de la commune. 
En effet, la modification permettant l’implantation 
de nouvelles constructions induira une 
augmentation de la consommation en eau potable 
et une augmentation des rejets dans la station 
d’épuration (secteur au sein de l’enveloppe urbaine 
rattaché à la station d’épuration de la commune).  
 
[-] L’aménagement du site va augmenter son 
imperméabilisation (incidence négative indirecte 
permanente). 
 
 

(R) Plus de 30 % d’eau potable reste 
disponible en production à Saint Ursin. La 
consommation d’eau potable induite par la 
modification n’aura donc que très peu 
d’impact sur la ressource en eau potable 
(reste faible par rapport au volume d’eau 
produit).  
 
(R) La station d’épuration de la commune est 
dimensionnée pour 9 000 EH. La station est 
conforme en performance et en équipement 
d’après la source de donnée de 2018 
(assainissement.fr). De plus la charge 
entrante maximale relevée en 2018 est de 
3450 EH c’est-à-dire moins de la moitié de la 
capacité maximale de la station. Le 
rattachement à la station d’épuration des 40 
logements a donc une incidence réduite sur 
la capacité de la station d’épuration 
communale.  
 
(E) A noter, tout le réseau assainissement et 
eau pluviale a été refait (réseau séparatif) 
dans la rue des Casinos et une partie de 
l’avenue de la Ferté Macé en 2013-2014 (au 
Sud du site). 

 

(R) L’OAP prévoit que les différents 
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aménagements de l’espace public et de 

voiries permettent une gestion directe de 

l’eau pluviale. 

 
Les incidences sont bien évitées ou réduites 
pour limiter l’impact de la modification sur 
la thématique de la ressource en eau. 

ESPACES AGRICOLES ET CONSOMMATION D’ESPACE  

Quels impacts de la modification sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité ? Quels impacts de la modification 

sur les espaces naturels et forestiers, les zones humides, les fonctionnalités de ces milieux ? 
 

Incidences pressenties Mesures 

[/] Le secteur étant déjà en zone 2AU, au sein de 
l’enveloppe urbaine, la modification de zonage 
n’aura pas d’incidence directe sur les espaces 
agricoles et la consommation d’espace de la 
commune.  
 
[+] La modification induit une incidence positive 
indirecte sur la consommation d’espace et les 
espaces agricoles de la commune. En effet, cette 
opportunité de réaliser un développement en 
renouvellement urbain correspond à autant 
d’espaces qui ne seront pas consommés en 
extension (sur des espaces agricoles ou naturels).  
 

/  

 
 

GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

La modification emporte-t-elle augmentation ou diminution de la vulnérabilité du territoire ? de l’exposition aux 

risques des populations ? La modification emporte-t-elle augmentation de la population exposée aux nuisances 

et pollutions ? 

 
 

Incidences pressenties Mesures 

[/] Le site étudié n’étant pas soumis à des risques 
majeurs, ni à des nuisances sonores, la modification 
ne devrait pas avoir d’incidences sur les risques et 
nuisances.  
 
Cependant la modification induira la possibilité de 
créer une route départementale qui traversera le 
secteur de projet.  
 
[-] La modification pourrait avoir comme incidence 
l’augmentation du nombre de personnes soumis à 
un risque de sécurité de cavités souterraines 
(incidences négative directe permanente).  

(C) La commune rappelle ces risques au sein 
de son document d’urbanisme. Mais, le 
projet devra malgré tout prendre en compte 
les risques existants à l’échelle communale, 
c’est-à-dire : le risque radon, le risque 
sismicité, risque de sécurité de cavités 
souterraines et risque retrait-gonflement des 
argiles lors de l’aménagement du site.  

 

(R) L’OAP précise tout de même que les 

nouvelles constructions devront respecter la 

Règlementation Technique de 2020.    
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[-] La présence de la voie ferrée à proximité du site 
présente un enjeu en termes de pollution des sols 
(incidence négative indirecte temporaire).  
 
A noter, la commune a réalisé en décembre 2019 
une étude sur la caractérisation des sols et conclue 
que le site ne présente pas d’enjeu en termes de 
pollution des sols. 
 

 

MOBILITE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

L’implantation des fonctions urbaines (habitations, activités, commerces, équipements) permettra-t-elle de 

limiter les déplacements motorisés individuels ? de favoriser l'utilisation des transports collectifs et les modes 

doux ? 

 

Incidences pressenties Mesures 

[-] Incidences négatives indirecte limitées sur les 

déplacements motorisés : l’accueil de nouveaux 

habitants augmente nécessairement les flux au 

sein de la commune. 

 
 
 
 

(R) L’emplacement du site, à proximité directe 

du centre-ville favorise les déplacements doux. 

 

(R) L’aménagement participera au maillage de 

la commune, par la création de cheminements 

interquartiers et d’une piste cyclable.  

 

(R) En lien les principales voies de dessertes 

vers le site et au sein du site, une navette de 

transport public desservira le secteur par la rue 

de la Lisière. Cela permettra de favoriser les 

transports en commun et donc indirectement 

de limiter l’usage de la voiture individuelle 

(diminution des émissions de gaz à effet de 

serre).  
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CONCLUSION  
 

La modification a quelques incidences potentielles négatives sur l’environnement sur les thématiques 

suivantes :  

- Biodiversité ; 

- Paysage et patrimoine ; 

- Ressources en eau (eau potable et assainissement) ; 

- Consommation énergétique et mobilité.  

 

Cependant, les principales incidences sur la biodiversité et le paysage notamment sont évitées ou 

limitées par leur prise en compte au sein de l’OAP et du règlement qui s’appliquera sur ce secteur.  

 

Un seul point de vigilance a été souligné dans cette évaluation environnementale : la prise en 

compte des risques naturels (cavités souterraine, sismique et radon) dans le projet d’aménagement.  

 

 

Il faut aussi souligner que la modification a aussi des incidences positives qui méritent d’être mises 

en avant : incidences positives sur les paysages et la consommation d’espace : requalification d’un 

espace laissé à l’abandon et création d’espaces de respiration au sein du tissu urbain. Également sur 

le volet énergétique, puisque la modification (création de l’OAP) prévoit le développement de liaisons 

douces, au sein de son secteur, mais aussi en connexion avec les quartiers environnants. 
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7. Indicateurs et 
modalités de suivi   

 

Pour l’analyse des résultats de l’application de la modification du 
PLU sur l’environnement 
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Afin de suivre la prise en compte des enjeux environnementaux, des indicateurs de suivi sont 
proposés :  

 

Thème Indicateurs Unités Objectifs 

Milieux Naturels et 
Biodiversité 

▪ Arbres / Haies arrachés 
au sein du site de projet 

▪ Arbres / Haies préservés 
au sein du site de projet 
(maintien de l’existant) 

▪ Arbres / haies plantés 
(création) 

Nombre d’arbres/ 
mètre linéaire (ml) 

Maintenir une 
densité d’arbres 
au sein du projet 
/ créer une réelle 
continuité entre 
le massif boisé et 
le site de projet  

Paysage et 
Patrimoine 

▪ Surface végétalisée au 
sein du site (toiture, 
espaces libres…) 

Pourcentage (%) 

Créer un cadre de 
vie qualitatif, 
avec des espaces 
de respiration / 
Intégrer de la 
nature en ville 
(en lien avec le 
massif boisé) 

Ressource en eau 

▪ Perméabilité du sol 
▪ Evolution de la 

consommation d’eau 
potable à l’échelle de la 
commune 

Pourcentage (%) 
M3 d’eau consommés 
 
 

Limiter 
l’augmentation 
des 
consommations 
en eau potable  

Energie et 
changement 
climatique 

▪ Pistes cyclables ou 
cheminements doux 
créés après la réalisation 
du projet. 

▪ Nombre de bus / jour (et 
de voyageurs) 

Km 
 
 
Nombre de passage de 
bus / jour en fonction 
du nombre 
d’utilisateur  

Favoriser les 
déplacements 
doux et les 
transports en 
commun  

Consommation 
d’espace  

▪ Evolution de la vacance 
des logements à l’échelle 
de la commune  

Nb de logements 

Encadrer le 
développement 
de la commune 
par rapport à ces 
capacité 
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